STEP d’Ayent
STation d’EPuration
des eaux usées

Le réseau
Toutes les habitations de la commune sont reliées au réseau d’eau potable. Cette
eau est propre et provient de différentes sources. Une fois utilisée (douche,
lavabo, évier, toilettes), l’eau sale part
dans les égouts, jusqu’à la STEP.
Le réseau des collecteurs s’étend du
sommet de la station d’Anzère (1550 m)
jusqu’en plaine (525 m).
Pour limiter le débit d’eau arrivant à la
STEP, 4 bassins d’orage ont été disposés
sur le réseau des deux collecteurs. Ces
bassins récupèrent les eaux de pluie qui
sont ensuite rejetées dans les torrents.

Les travaux de la STEP ont débuté en
1990 et ont duré 5 ans. Elle a été
entièrement recouverte d’un toit pour
éviter les nuisances dues aux odeurs. Elle
se situe au bas du territoire et récolte
ainsi l’ensemble des eaux usées de la
commune. Les eaux nettoyées (mais non
potables) sont ensuite rejetées dans la
Lienne, puis dans le Rhône. Une fois
arrivées dans le lac Léman, elles sont
pompées et traitées puis acheminées dans
le réseau d’eau potable de la ville de Lausanne, par exemple.

Le fonctionnement de la STEP en plusieurs étapes :
Les eaux sales, collectées dans les égouts, doivent être traitées à la STEP avant
d’être rejetées dans la nature, pour protéger la santé des individus et la qualité
du milieu naturel.
Le traitement des eaux usées se fait en plusieurs étapes : le prétraitement, la
décantation primaire, le traitement biologique, à cela s’ajoute le traitement des
boues.

1. Le prétraitement

L’eau passe d’abord à travers un dégrilleur (il y a
un espace de 2 cm entre chaque barreau.) Cette
grille piège les gros déchets.
Depuis que la taxe au sac poubelle a été introduite,
les employés de la STEP ont constaté une
augmentation de 30% des gros déchets récupérés
par cette grille (reste d’aliments, cotons-tiges,
lingettes…). Les gens jettent les restes de
nourriture dans les toilettes pour ne pas remplir
les sacs poubelles qui coûtent plus cher.
Les toilettes ne sont pas des
poubelles : on ne devrait pas jeter
d’aliments ni de lingettes dans les
toilettes (sauf si elles sont
biodégradables).

Ces gros déchets sont ensuite
récupérés et brûlés.

L’eau est ensuite acheminée vers deux dessableurs – deshuileurs : ce sont deux
gros cylindres.
Ces cuves sont oxygénées pour permettre aux plus petits
déchets (feuilles de salade) de
remonter à la surface.
La terre et le sable contenus dans
les eaux usées sont plus lourds, ils
se déposent au fond et sont
récupérés.

Les huiles et les graisses, plus légères, remontent en
surface et flottent. Elles sont récupérées par raclage à la
surface.
Les huiles n’ont pas leur place dans les
toilettes.

L’eau poursuit son chemin en passant à travers une deuxième grille plus fine
(espace de 4 mm entre les barreaux).

Les résidus plus fins sont envoyés
dans un sac. L’odeur est forte et
piquante car il y a de l’ammoniac (gaz).
Un sac par semaine est vidé par les
employés de la STEP et les déchets
sont incinérés.
Lors de la période très touristique
entre Noël et Nouvel An, les employés
ont vidé trois sacs.

2. La décantation primaire

L’eau est ensuite conduite vers le bassin de décantation.

A l’entrée du bassin, les employés de la STEP
injectent un liquide rouge (chlorure ferrique)
dans l’eau. Ce liquide est très dangereux et
corrosif. Pour manipuler ce liquide, les
employés de la STEP doivent se protéger avec
des gants, des lunettes et un masque.
Ce liquide va permettre aux particules plus
fines dans l’eau de se coller les unes aux
autres. Elles seront donc plus lourdes et se
déposeront au fond du bassin.

Dans la plupart des STEP, ce bassin de décantation est à ciel ouvert. A Ayent, il
est recouvert d’un toit, pour éviter de déranger les voisins avec les mauvaises
odeurs. A l’intérieur, ça sent donc très mauvais.

Dans ce bassin rectangulaire d’une
longueur de 19 m, les particules fines
collées les unes aux autres se
déposent au fond et sont récupérées.
Ces déchets sont appelés les boues.
Elles sont ramenées par un racleur à
câble, qui racle le fond du bassin,
d’un bout à l’autre, en effectuant de
va-et-vient toutes les 40 minutes.

3. Le traitement biologique

L’eau traverse ensuite un autre bassin. Elle
est brassée par deux grands rouleaux
(3,6 m de diamètre).
On a fixé sur ces deux roues qui tournent,
des bactéries qui vont éliminer (manger) la
matière organique présente dans l’eau.

Ces êtres vivants microscopiques vont
digérer les impuretés et les transformer en
boues.

Les boues biologiques
passent ensuite dans ce
grand tambour. A
l’intérieur, il y a un microtamis qui les retient. Les
boues sont récoltées et
pompées.
L’eau qui réussit à passer
à travers ce micro-tamis
est renvoyée dans la
rivière, sinon elle refait le
tour en passant à nouveau
par les différentes étapes
d’épuration.

4. Le traitement des boues

Les boues sont extraites du décanteur mais elles contiennent encore beaucoup
d’eau. On va donc les traiter pour en réduire le volume.

Les boues sont enfermées dans un digesteur à
l’abri de l’oxygène. L’air ne peut donc pas entrer
dans cette immense cuve. Les boues
fermentent et, en se décomposant, elles
produisent du gaz. Une partie de ce gaz est
réintroduit dans le digesteur pour chauffer et
brasser les boues, l’autre partie du gaz est
brûlé sur place dans une torchère.

Les boues digérées sont ensuite
stockées et brassées dans une
cuve appelée épaississeur.
Cette cuve est équipée d’un
brasseur.

Les boues sont ensuite pressées et
récoltées dans une benne. Elles vont être
acheminées vers l’usine d’incinération
pour être brûlées avec les ordures
ménagères.

La STEP est également équipée d’un
laboratoire. En effet, les employés
doivent effectuer une quantité d’analyses
de l’eau lors des différentes étapes de
son épuration.

La STEP est également
équipée d’une salle de
commande.

Beaucoup d’informations :
les éventuelles pannes des
machines, le débit de l’eau,
les températures… sont
enregistrées.
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